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08h45 – Rendez-vous à Giroussens Place de la Mairie, avec votre guide conférencier qui vous 
accompagne toute la journée. 
 
09h00 – Départ en autocar en direction de 
Puylaurens. 
 
Etape au château de Magrin à la rencontre de 
l’histoire du pastel, vous découvrirez les 
merveilles et pouvoirs de cette plante qui donna 
du bleu à toute l’Europe et qui fit au XVI siècle la 
richesse du pays de Cocagne. Accueil par le Maitre 
Pastelier, passionné émérite qui vous plongera 
dans une très belle histoire de vie autour de 
l’étonnante épopée. 
 
Route en direction du village de Sorèze.  
Déjeuner dans un charmant restaurant du village « Le Tournesol ». 

Exemple de Menu : 
Salade Lauragaise 

Cassoulet Toulousain (spécialité de la maison) 
Salade de fruits 

Vin de Gaillac & café 
 

 
L’après-midi, visite commentée à pied du Vieux 
village de Sorèze à la découverte de l’architecture et 
de l’histoire locales avec ses maisons à pans de bois et à 
encorbellements, l’église qui abrite un orgue classé et la 
tombe du Père Lacordaire. Une visite riche d’anecdotes, 
d’histoire et de traditions. 
 
 

 
Visite commentée du barrage de Saint-Ferréol. Réserve d’eau pour le Canal du Midi. Il permet de 
compenser l’irrégularité temporelle des 
besoins en eau du Canal du Midi et les aléas 
de la pluviométrie de la Montagne Noire.  
Inscrit au Patrimoine Mondial de 
l’Humanité (UNESCO) au même titre que 
l’ensemble de l’œuvre de Pierre-Paul 
RIQUET, le lac de Saint-Ferréol a la 
particularité d’être situé sur 3 
départements (le Tarn avec la commune de 
Sorèze, la Haute-Garonne avec les 
communes de Revel et Vaudreuille, et l’Aude avec la commune des Brunels). 

JOURNEE PUYLAURENS – SOREZE – ST FERREOL 
Festival de Scrabble – Vendredi 12 avril 2019 

 

http://www.tourisme-tarn.com/


                

 

TARN RÉSERVATION TOURISME     

 

               
              CENTRALE DE RÉSERVATION – TARN RESERVATION TOURISME - LOISIRS ACCUEIL TARN 

               10 Rue des Grenadiers – 81000 ALBI - Tél.: 0033 (0)5 63 77 32 30 - Fax : 0033 (0)5 63 77 32 32 

           Email : groupes@tourisme-tarn.com – w ww . tour isme - ta rn .com 
                 I mmat r icu lé  au  r eg is t r e  des Opér at eu r s de  Vo yages  e t  de Sé jo ur s so us le  nu mér o  :  I M081100008 -  RCP N"45  108 185  ( All ia nz  I a r d )  -  N"SI RET  

42499458000043 -  APE 9499Z Gar ant ie  f ina nc iè r e  APST  

 
Retour en autocar vers Giroussens. Arrivée en fin de journée (vers 18h45). 
Fin de la prestation et départ du groupe. 

 
 

 
 

INCLUS DANS VOTRE JOURNEE : Le transport en autocar grand tourisme, l’accompagnement par un 
guide conférencier toute la journée au départ de Giroussens, la visite commentée du Musée du Pastel 
au Château de Magrin, le déjeuner au restaurant (Vin et café compris). 
 
NON INCLUS DANS VOTRE JOURNEE : les dépenses personnelles sur place, l’assurance annulation 
(2.25% du total). 
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